Marche d’automne séniors du 2 au 9 septembre 2018
L’équipe des organisateurs Katherine Schmidt , Jean Pierre Mariotti, Adrien Grand et Murielle Favre a
repris le flambeau pour 2018 et vous propose une semaine dans la région géographique et historique du
Bugey entre Genève et Lyon où un ancien tracé du Chemin de St-Jacques a été remis en « service » par
Hubert Bonnin, qui nous a été d’une grande aide pour l’organisation de cette marche.
Les étapes : Bernex – Pougny, 11 km ; Pougny – Métral, 15.5 km ; Métral – St-Germain de Joux, 16 km ; StGermain de Joux – Nantua, 15 km ; Nantua – Château du Sappel, 16 km ; Château du Sappel – St-Jean-leVieux, 16 km ; St-Jean-le-Vieux – St-Denis-en Bugey, 14 km.
Quelques bonnes grimpettes seront de la partie, mais un pas tranquille arrive à bout de toutes difficultés.
Il y aura, pour cette marche, un très gros changement. Ne trouvant pas de logements pour tout le groupe
dans les villages que nous traverserons, nous avons opté pour un Hôtel central près de Bellegarde et nous
aurons le service d’un bus qui nous transportera de la fin de l’étape à l’Hôtel et nous ramènera au début de
l’étape suivante le lendemain matin.
Le gros avantage est que nous n’aurons pas besoin de boucler les bagages tous les matins, et pas besoin,
pour l’intendance, de les transporter d’un gîte à l’autre.
Le « petit » désavantage est que nous n’aurons pas le plaisir de découvrir, chaque soir, un nouveau lieu.
Cette solution était la seule envisageable. Nous reverrons la copie pour la suite du parcours.
Prix estimé (taux de change instable) CHF 870.- tout compris.

Bulletin d’inscription à renvoyer à : Murielle Favre, Ch. Barrauraz 10, 1291 Commugny ; le nombre de
participants étant limité, les inscriptions seront prises en compte en fonction du timbre postal.
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom : ……………………………………………..………………………… Prénom : ………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NPA : …………………….

Localité : …………………………………………………………………………………………………………

Téléphone : ……………………………………………….

Natel : …………………………………………………………….

